PROCÈS-VERBAL
Conseil de quartier du Cap-Rouge
Assemblée générale annuelle 2017
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017
Conseil de quartier du Cap-Rouge, tenue le 20 avril 2017 à 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge (4473, rue Saint-Félix)

PRÉSENCES :
M. Roch Maltais
Mme Marie-Hélène Mercier
Mme Rita Veilleux
M. Martin Blanchette

Président
Secrétaire
Trésorière
Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ avec l’assemblée.
ABSENCES :
Mme Sylvie Roy
Mme Denyse Dumas
M. Guillaume Turgeon

Vice-présidente
Administratrice
Administrateur

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Mme Anne Corriveau
M. Rémy Normand
Mme Priscilla Lafond
Mme Francine Lafrenière

Conseillère municipale - district de la Pointe-de-Sainte-Foy
Conseiller municipal - district du Plateau
Conseillère en consultations publiques - Conseil
d’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
Secrétaire de soutien

32 citoyens présents.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avis de convocation et projet d’ordre du jour
Jeudi 20 avril 2017, 19 h
Centre communautaire de Cap-Rouge
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil
17-AGA-01

Ouverture de l’assemblée

17-AGA-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

17-AGA-03

Livre d’Or

17-AGA-04

Élections
o Explications du déroulement des élections
o Appel de candidatures
o Présentation des candidates et des candidats
o Ouverture du scrutin

19 h

_________________Pause-café_____________________
17-AGA-05

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2016
o Affaires découlant du procès-verbal

17-AGA-06

Rapport annuel et états financiers 2016
o Présentation du rapport annuel
o Présentation et adoption des états financiers
o Fermeture du scrutin

17-AGA-07

Projet de loi 122 (Abolition des référendums) - État de situation

17-AGA-08

Période d’information des conseillers municipaux

17-AGA-09

Période de questions et de commentaires du public

17-AGA-10

Divers

17-AGA-11

Résultats du scrutin et présentation du nouveau conseil d’administration
Levée de l’assemblée
•
Assemblée extraordinaire du conseil d’administration s’il y a lieu
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17-AGA-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
À 19 h, le président M. Roch Maltais procède à l’ouverture de l’assemblée. Il
souhaite la bienvenue à tous. Il informe les participants sur le rôle et la mission du
conseil de quartier.

17-AGA-02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Roch Maltais présente l’ordre du jour.

Résolution CQCR 17-AGA-01

Sur la proposition de M. Jean Paquet, appuyée par M. Jacki Dallaire, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-AGA-03

LIVRE D’OR
M. Roch Maltais informe l’assemblée sur l’événement annuel tenu par le conseil de
quartier du Cap-Rouge, visant à reconnaître le parcours, le succès ou
l’engagement de citoyens et citoyennes ou d’autres personnes et organismes du
quartier. Pour ce faire, un comité a été mis en place composé de Mme Rita Veilleux
et de M. Martin Blanchette. Ces derniers ont vu à évaluer, à analyser et à
recommander le choix de candidatures reçues selon des critères définis.
Pour avril 2017, les candidatures retenues sont :
Catégorie communautaire : Mme Louise Letarte
Mme Jeanine Delisle fait la présentation de la candidate, Mme Louise Letarte,
présidente de la Société Arts et Culture de Cap-Rouge, et ce, depuis 25 ans.
M. Roch Maltais invite Mme Letarte à s’avancer pour la signature du Livre d’or du
conseil de quartier. On lui remet une gerbe de fleurs ainsi qu’un chèque en guise
de reconnaissance pour son implication au sein de la communauté.
Mme Letarte adresse à son tour quelques mots à l’assemblée et termine en l’invitant
à participer à l’activité DécouvrArts 2017. On applaudit Mme Letarte.
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Catégorie exploit : M. Nicolas-Guy Turbide
Mme Suzanne Casgrain, vice-présidente de la Fondation d’aide à l’athlète
carougeois, présente le parcours du lauréat. À ses premiers Jeux
paralympiques, M. Turbide a gagné le bronze au 100 mètres dos au centre
aquatique de Rio.
Le président M. Roch Maltais invite également M. Turbide à s’avancer pour la
signature du Livre d’or du conseil de quartier. On lui remet une gerbe de fleurs
ainsi qu’un chèque en guise de reconnaissance pour sa performance et sa
persévérance.
M. Turbide se dit touché par cette marque de reconnaissance et remercie les
membres du conseil pour leur délicate attention. Il est applaudi par les
participants.
Catégorie Groupe : Les Loriots de Cap-Rouge
M. Gabriel Laroche, un des membres fondateurs du groupe vocal, relate le
parcours du groupe qui compte 42 ans d’existence, avec près de 60 membres
actuellement.
Au nom du groupe, le président du conseil d’administration M. Michel Bouchard
est invité à s’avancer pour la signature du Livre d’or du conseil de quartier. Une
gerbe de fleurs lui est remise ainsi qu’un chèque en guise de reconnaissance
pour le rayonnement du groupe vocal.
Il invite les membres du groupe vocal présents à le rejoindre et formule ses
remerciements aux membres du conseil pour cette attention. Il est applaudi par
l’assemblée.

17-AGA-04

ÉLECTIONS
Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, agit comme
présidente d’élections.
Explications du déroulement des élections
Mme Lafond informe les participants sur le mode de fonctionnement
concernant les élections annuelles des membres du conseil d’administration
des conseils de quartier de la Ville de Québec. Pour le conseil de quartier du
Cap-Rouge :
• 5 postes électifs sont à combler pour la nouvelle année, répartis comme
suit : 3 hommes et 2 femmes.
• 3 personnes additionnelles peuvent se joindre au conseil par cooptation.
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• Les personnes intéressées pouvaient manifester leur intérêt en présentant
un formulaire de mise en candidature signé par 10 citoyens du quartier.
• Les mises en candidature peuvent être reçues le soir même de l’assemblée
générale annuelle.
• Le mandat des élus peut être d’une durée de deux ans ou d’un an.
• Le mandat concernant les administrateurs cooptés sera d’une durée d’un
an.
Appel de candidatures
Chez les femmes: Deux candidatures ont été déposées soit celles de
Mme Denyse Dumas et de Mme Diane Lepage.
Aucune autre candidature n’est reçue après deux appels. Mme Lafond déclare
la période de mise en candidature fermée chez les femmes. Elle informe que
Mme Dumas est absente ce soir et invite Mme Lepage à faire part de son intérêt
à siéger sur le conseil d’administration. Après cette courte allocution,
Mme Lafond déclare mesdames Denyse Dumas et Diane Lepage élues par
acclamation. Leur mandat sera de deux ans.
Chez les hommes: Quatre candidatures ont été déposées soit celles de
M. Roch Maltais, M. Pierre Gagnon, M. Jacki Dallaire et M. Jean Paquet.
Aucune autre candidature n’est reçue après deux appels. Mme Lafond déclare
la période de mise en candidature fermée chez les hommes. Par ordre
alphabétique des noms, elle invite les candidats à faire part de leur motivation
à siéger au conseil d’administration. À la suite de ces courtes présentations,
des élections s’ensuivent puisque trois postes sont offerts et quatre
candidatures ont été soumises.
Après dépouillement, Mme Priscilla Lafond déclare élus messieurs Roch
Maltais, Pierre Gagnon et Jacki Dallaire. La durée de leur mandat sera
déterminée à la prochaine séance. On propose à M. Jean Paquet de siéger à
titre de membre coopté s’il le désire.

17-AGA-05

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
19 AVRIL 2016
Le président M. Roch Maltais passe en revue les principales rubriques du procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 19 avril 2016.
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Résolution CQCR 17-AGA-02
Sur la proposition de Mme Isabelle Gagnon, appuyée par M. Martin Blanchette, il est
résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
19 avril 2016 du conseil de quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Affaires découlant du procès-verbal
Parc nautique - restauration : Il y aura un concessionnaire de restauration cette
année.
Pavage et surfaçage : Les travaux prévus ont été réalisés.

17-AGA-06

RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016
Présentation du rapport annuel :
Le président M. Roch Maltais souligne les faits saillants du rapport annuel 2016. Il
attire l’attention sur le Plan d’action 2016 et ses réalisations. Il aborde brièvement
les perspectives d’action du conseil de quartier pour 2017. Il souhaite par ailleurs
structurer et consolider pour la nouvelle année des comités tels que : Comité de
sécurité, Comité de l’environnement et Comité du Livre d’or.
M. Maltais tient à remercier tous les membres du conseil d’administration agissant
comme bénévoles et qui ont siégé au courant de la dernière année. Il mentionne
notamment l’implication fort appréciée des membres sortants : Mme Marie-Hélène
Mercier et M. Guillaume Turgeon. On les applaudit.
Il remercie aussi les organismes partenaires, la conseillère aux consultations
publiques Mme Priscilla Lafond et les élus municipaux Mme Anne Corriveau,
M. Laurent Proulx et M. Rémy Normand.
Présentation et adoption des états financiers :
La trésorière Mme Rita Veilleux présente certaines données des états financiers
2016 du conseil de quartier du Cap-Rouge.

Résolution CQCR 17-AGA-03
Sur la proposition de M. Roch Maltais, appuyée par Mme Rita Veilleux, il est résolu
d’adopter les états financiers 2016 du conseil de quartier du Cap-Rouge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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17-AGA-07

PROJET DE LOI 122 (ABOLITION DES RÉFÉRENDUMS) - ÉTAT DE
SITUATION
25 conseils de quartier / 27 ont poursuivi leur démarche pour maintenir le
processus référendaire en matière d’urbanisme. Le regroupement des conseils de
quartier rencontrera tous les députés, de toute allégeance confondue, afin de les
sensibiliser à la consultation citoyenne.
Une commission parlementaire est à venir à ce sujet.

17-AGA-08

PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Anne Corriveau félicite les nouveaux membres du conseil de quartier et
remercie les membres sortants.
Pistes cyclables : Le 29 mars dernier, les représentants de la Ville présentaient à la
Table de concertation vélo des conseils de quartier les améliorations 2016 du
réseau cyclable et celles à venir pour 2017.
Pour en savoir plus sur le sujet, les citoyens peuvent consulter le site Web de la
ville.
Résidus verts : Du 24 avril au 19 mai 2017, il y aura collecte des résidus verts.
Sentier de la rivière du Cap-Rouge : Un appel d’offres a été lancé le 10 avril dernier
pour la signalisation du sentier de la rivière du Cap-Rouge.
Nids-de-poule : Ils sont signalés par la population à hauteur de 11 % et par les
employés de la ville à hauteur de 89 %.
Nettoyage des rues : Le nettoyage des rues a débuté le 10 avril dernier.

17-AGA-09

PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC
Aucune question ou commentaire n’est adressé.

17-AGA-10

DIVERS
La séance du 16 mai 2017 du conseil de quartier devra être déplacée.

17-AGA-11

RÉSULTATS DU SCRUTIN ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Ces sujets ont été abordés plus tôt dans la séance.
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N.B. : Le sujet Assemblée extraordinaire du conseil d’administration s’il y a lieu est
reporté.
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 05 et est
acceptée à l’unanimité.

Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Roch Maltais,
président et Mme Marie-Hélène Mercier, secrétaire.

Signé
________________________
Roch Maltais, président

Signé
________________________
Marie-Hélène Mercier, secrétaire
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